Nous avons le plaisir de vous annoncer, que La Ligue des Hauts de France
propose des journées de reprise, ouvertes aux joueurs / joueuses
Et gardiens / gardiennes :

•

À Dunkerque le 19 Août 2020 (demi-journée) pour les U9 et U11 (2013 à 2010)

•

À Dunkerque le 19 Août 2020 (demi-journée) pour les U13 et U15 (2009 à 2006)

•

À Beauvais le 25 Août 2020 pour les U9 et U11 (2013 à 2010)

•

À Beauvais le 26 Août 2020 pour les U13 et U15 (2009 à 2006)

Ces journées ont pour objectif, de proposer une reprise de glace, avant le début de
saison. Le nombre de places disponible est de 20.

Durant ces journées, les joueurs participeront à 2 séances d’entrainements sur glace et
1 séance de hors glace.
Elles seront encadrées par Christophe Renard (CTL) et un entraineur.
Programme* :
•
•
•
•

Accueil 9h00 (vers 14h00 pour Dunkerque U13 – U15)
2 séances glace (1 séance de 2hr pour Dunkerque)
1 hors glace
Fin de journée à 19h (pour Dunkerque Vers 13h pour U9 – U11
et 21h pour U13 – U15)

*Les programmes et horaires précis vous seront communiqués ultérieurement.

Modalités de participation
Vous pourrez confirmer votre participation avant le 10 Août 2020 en complétant le
formulaire disponible sur le lien suivant :
https://forms.gle/vFas8i6Mgr2fTte98
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Pour tout renseignement complémentaire, votre contact est :
Christophe Renard / c.renard@ffhg.eu / 06.25.49.30.10
Nous vous prions de croire, chers amis, en l’assurance de nos sentiments sportifs les
meilleurs.
Christophe Renard
Conseiller Techniques de Ligue

Envoyer le dossier complet :
Chèque* à libeller à l’ordre de la ligue des Hauts de France et à envoyer à :
Christophe RENARD
CTL ligue des Hauts de France de Hockey sur Glace
13 bis rue Jacques Morin (Esc B)
76240 BONSECOURS
Matériel
Vous voudrez bien vous munir :
•
•
•

- De votre équipement de hockey complet.
- D’une tenue de sport et de chaussures de sport (type running)
- D’un panier repas pour le midi

Frais d’inscription
45 euros (35 € pour Dunkerque)
Ce tarif prend en compte l’inscription, les frais pédagogiques et le coût de location de glace.
Pour ce stage, il y a un nombre de place limitée à 20 joueurs(es).
La clôture des inscriptions sera le 14 Août 2020. (Réception du dossier complet)
Il n’y a pas de place limitée par club.
Les inscriptions seront réalisées par les dates d’arrivées des dossiers complets.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Nom: ....................................................................................................................................................
Prénom:...............................................................................................................................................
Date de naissance: .............................................................................................................................
N° de licence: ......................................................................................................................................
Club: ....................................................................................................................................................
Adresse: ..............................................................................................................................................
Code postal / Ville:..............................................................................................................................

PERE
Nom /Prénom: ......................................................................................................................................
Téléphone mobile: ................................................................................................................................
Adresse électronique: ...........................................................................................................................

MERE
Nom /Prénom: ......................................................................................................................................
Téléphone mobile: ................................................................................................................................
Adresse électronique: ..........................................................................................................................
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DECHARGE PARENTALE
Je soussigné(e), ………………………………………………….., Père, Mère, Tuteur (*) autorise le
responsable
du
stage
à
faire
pratiquer
sur
la
personne
de
mon
enfant
…………………………………………………toute intervention chirurgicale, anesthésie ou soins
médicaux qui, en cas d’urgence, apparaîtraient nécessaires au cours de la saison 2019-2020, et à
prendre toute décision en cas d’indiscipline (ex : retour au domicile aux frais des parents).
Nom-prénom du joueur : ………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………/………/………
Adresse des parents : …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………………………
Nom de la Mutuelle : ……………………………………………………… N° adhérent : …………………
Groupe sanguin : ……………
Traitement médical particulier : ……………………….

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :
Nom- prénom : ……………………………………………………………….....................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
Tél. domicile : …………………………………… Tél. bureau : ……………………………………………
Tél. portable : ……………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………
Signature des responsables légaux de l’enfant :
Précédée de la mention « lu et approuvé »

AUTORISATION DE CAPTATION ET D’EXPLOITATION DE L’IMAGE
D’UN ENFANT MINEUR

Je soussigné(e), ……………………………………………………, Père, Mère, Tuteur (*) autorise à titre
gratuit, la Ligue à reproduire et à diffuser sans limitation de durée, les images réalisées dans le cadre
du stage, sur lesquelles figure mon enfant ……………………………………. sur tous supports de
communication : papier, audiovisuel et informatique.
La Ligue s’engage à ce que les images exploitées ne portent pas atteinte à la réputation, à la dignité ou
à l’intégrité de l’enfant.

Signature des responsables légaux de l’enfant :
Précédée de la mention « lu et approuvé »
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